COMMUNIQUÉ FINANCIER

RÉSULTATS ANNUELS 2021
MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021
SALAFIN annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité Marocaine des Marchés Financiers (AMMC) son
rapport financier annuel au 31 décembre 2021. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à
l’adresse : https://www.salafin.com/corporate, dans la rubrique «Communication financière – Rapports d’activité».

84,7 MDH
UN PNB EN HAUSSE DE + 6,1%

RÉSULTAT BENEFICIAIRE DE

-54%
UN NIVEAU DE RATIO DE SOLVABILITÉ ÉLEVÉ DE 15,8%

MAÎTRISE ET RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DU COÛT DU RISQUE DE

Le Directoire de SALAFIN s’est réuni le 29 mars 2022 sous la présidence de Monsieur Aziz CHERKAOUI, en vue d’examiner l’activité de la Société au
titre de l’exercice 2021 et d’arrêter les comptes dudit exercice.
L’année 2021 s’achève dans un contexte marqué d’une part par la mise en place, dès le début de l’exercice, d’une nouvelle organisation ainsi que le
lancement d’une feuille de route stratégique ambitieuse pour la période 2021-2024 et d’autre part la continuité et le prolongement de la crise sanitaire
COVID-19 et ses impacts sur l’environnement économique et financier dans lequel évolue l’activité de la société.
Activité commerciale
Dans ce contexte, SALAFIN a réussi à réaliser en 2021 une production nette totale de 1 130 MDH, en hausse de +15,4% par rapport à 2020, tirée par la
croissance de +27% de l’activité Crédit Personnel à 610 MDH, suivi par l’activité Financement Automobile qui enregistre une hausse de +4,3% à 521 MDH.
La reprise de l’activité commerciale durant l’année 2021 atteste de la résilience et de la capacité de SALAFIN à retrouver le chemin de la croissance
après une année 2020 marquée par une crise sanitaire sans précédent.
Produit Net Bancaire et Résultats
Au 31/12/2021, le Produit Net Bancaire présente un solde de 389 MDH, en hausse de +6,1% par rapport à 2020, associée principalement à l’augmentation
de la marge d’intérêt de +12,6% à 191 MDH qui tient compte de la réduction de la charge de refinancement de -6,5%, suivi par l’amélioration des marges
sur commissions qui progressent de +3,8% à près de 120 MDH au moment où les résultats de l’activité Location avec Option d’Achat (LOA) enregistrent
une baisse de -2,8% à 70,2 MDH. Ces évolutions ont été réalisées malgré la baisse de -5,6% des encours moyens de la période qui présentent un solde
de 3 322 MDH.
Les charges générales d’exploitation présentent un total de 148 MDH, en hausse de +6,5% par rapport à 2020.
Au niveau de la gestion du risque et malgré un contexte très difficile marqué par les effets prolongés de la crise sanitaire COVID-19 durant l’année 2021,
le re-engineering des processus et les efforts de recouvrement ont permis à la société de réduire de manière significative le coût du risque de l’exercice
2021 avec une dotation nette aux provisions de 100 MDH en net recul (-54,0%) par rapport l’année dernière (217 MDH).
L’impôt sur le résultat au titre de l’exercice 2021 s’établit à 52,2 MDH contre 2,3 MDH pour 2020.
L’amélioration du PNB et la réduction du coût du risque ont permis à la société de dégager un résultat bénéficiaire net en 2021 de 84,7 MDH contre un
déficit de -16,4 MDH pour l’année précédente, particulièrement affectée par les effets de la crise sanitaire.
Proposition de dividende au titre de l’exercice 2021
Compte tenu du niveau des fonds propres au 31/12/2021, Le Directoire propose à l’assemblée générale de distribuer un dividende de 52 dirhams par
action, similaire à celui décidé par l’assemblée du 30/06/2021.
Le ratio de solvabilité 2021 post distribution s’établit à 15,8%, un niveau supérieur au minimum réglementaire de 12% et le ROE 2021 présente un ratio de 14,7%.
Eléments financiers
Total Bilan

Encours financiers moyens

4 561
4 236

Déc. 20

Déc. 21

Le total bilan s’établit à 4 236 MDH, en baisse
de -7,1% par rapport à l’exercice 2020.

Produit Net Bancaire

1 130

980

3 520
3 322

Déc. 20

Production nette

Déc. 21

Les encours moyens financiers enregistrent un solde
de 3 322 MDH, en repli de -5,6% par rapport à 2020.
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480

La production nette progresse de +15,4%
à 1 130 MDH en 2021.

Dotations nettes aux provisions

Résultat Net

217
367

389
85
100
-16

Déc. 20

Déc. 21

Le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de +6,1%
par rapport à 2020, affichant un solde de 389 MDH.

Déc. 20

Déc. 21

Les DAP enregistrent un solde de 100 MDH, en baisse
de -54,0% par rapport à 2020.

Déc. 20

Déc. 21

Le Résultat Net ressort à 85 MDH contre -16 MDH en 2020.

